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N°192 Du samedi 3 décembre au dimanche 1er janvier 2023 

Chers amis, 
Avec le temps fort de l’Avent, nous démarrons une nouvelle année liturgique. Cette année, 
il s’agit de l’année liturgique A. l’Église nous propose de lire spécifiquement le témoignage 
de Matthieu sur la vie de Jésus. Cet évangile est aussi appelé l’évangile de l’enfance de 
Jésus. Il nous permet donc de bien entrer dans le temps de l’Avent afin de préparer la 
venue de celui que l’évangile nomme le « Prince de la paix ». Cette année, ce temps de 
l’Avent nous trouve dans un contexte social dominé par une forte inquiétude sur l’avenir 
de notre planète à cause de la crise climatique et l’avenir de notre continent à cause de la 
guerre qui continue actuellement en Europe. Ces deux crises majeures viennent alimenter 
l’anxiété dans nos cœurs tant leurs conséquences provoquent des déséquilibres aussi bien 
au niveau social (l’inflation, la pollution, les inégalités) qu’au niveau personnel (la solitude, 
le surmenage, la dépression, la peur du lendemain). Un tel contexte nourrit une grande 
soif, celle de la paix. Parce que si notre cœur n’est pas pacifié, nous resterons vulnérables 
à toutes les forces de divisions et à toutes les spirales de peur et de violence qui agitent le 
monde. Qu’est-ce que donc cette paix ? il s’agit de la paix intérieure. Un sentiment de 
sécurité lié à des certitudes. Des certitudes qui ne sont pas des mirages mais des vérités 
évangéliques. La solennité de la nativité qui est le terme de notre chemin de l’Avent est 
l’une de ces certitudes. L’Enfant de Noël est le prince de la paix qui vient combler nos 
manques en visitant nos pauvretés. C’est lui qui nous dit à chaque eucharistie, « je vous 
laisse la paix, je vous donne ma paix ». Et si pendant ce temps de l’Avent nous sortions de 
nos torpeurs pour oser la confiance en Celui qui vient au nom du Seigneur. N’est-il pas 
Jésus dont le nom signifie « Dieu sauve » ? Si nous y croyons vraiment, osons faire de notre 
temps de l’Avent un chemin de confiance et d’abandon en la providence divine ; osons 
faire de ce temps une quête de la paix intérieure et un moment de réconciliation dans nos 
familles. Contre la guerre qui sévit en Europe et dans tant de peuples du monde, les Jeunes 
du monde entier ont décidé de répondre à l’appel du pape François pour se retrouver à 
Lisbonne en Août prochain pour les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ). Ils vivront 
des temps de prière, de partage et de joie pour dire non à la violence mais oui à la 
fraternité. Notre effort de l’Avent peut, par exemple consister à les soutenir 
matériellement pour qu’ils puissent y participer, nous devons aussi les soutenir dans la 
prière. Un tel événement est un « signe d’espérance » qui doit nous motiver dans notre 
élan de foi pour croire que tout n’est pas perdu, mais qu’un chemin de paix est encore 
possible. Forts de cette espérance, entrons dans ce temps de l’Avent dans la confiance de 
la prière pour préparer nos cœurs, nos églises à accueillir Celui qui vient au nom du 
Seigneur : Jésus, le prince de la Paix. 
 

Bon temps de l’Avent à toutes et à tous !           Père Joël-Henri Menye 
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La Ferté-Alais : permanences par l’équipe d’accueil au presbytère - 1 rue du Château les 
samedis de 10h à 12h exceptionnellement sur rendez-vous :  
Contact :  Père Ernest au 06 16 65 45 24 - Secrétariat : 01 60 75 14 29 
lfasecretariat.ferte@orange.fr 
 

 
 
Mennecy - Presbytère - 20 place de la Mairie – samedi de 10h à 12h - répondeur : 
01.64.57.01.18 - Père Armand Makoukila : 06 64 14 80 67   
lfasecretariat.mennecy@orange.fr 
 

Ballancourt, 2 place de l’Église – les jeudis de 17h à 19h et les samedis - permanence + 
confessions de 10h à 12h et sur rendez-vous en s'adressant par mail au père Joël-Henri 
Menye (perejoelhenri@gmail.com) - 01 64 93 20 95 
lfasecretariat.ball@orange.fr  
 

Champcueil - Possibilité de rencontre sur rendez-vous.  
Contacter le père Thierry au 06 52 29 59 64. 
 

Le Coudray-Montceaux - Permanence et confessions avec le père Thierry Dorel - 15 rue de 
l’Église - Samedi de 10h à 12h - 01 64 98 96 29 ou 06 52 29 59 64 
lfasecretariat.coudray@orange.fr 
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Intention du Pape François pour décembre :  
 

Décembre : Pour les enfants qui souffrent 
Prions pour les enfants qui souffrent - ceux qui vivent dans la rue, les victimes des guerres, 
les orphelins - puissent avoir accès à l'éducation et retrouver l'affection d'une famille. 
 
 
 
 

Repères liturgiques 
 

Dim 4 déc – 2ème de l’Avent A – Mt 3, 1-12 – Jean le Baptiste prêche la conversion et annonce 
le Messie 
Dim 11 déc – 3ème de l’Avent – Mt 11,2-11 – Jean Baptiste demande à Jésus s’il est le Messie 
Dim 18 déc – 4ème de l’Avent – Mt 1, 18-24 – L’annonce à Joseph 
Samedi 24 déc – Nativité du Seigneur, messe de la nuit – Lc 2, 1-14 – La naissance du Christ  
Dim 25 déc – Nativité du Seigneur, messe du jour – Jn 1, 1-18 – Le Verbe s’est fait chair 
Vend 30 déc – La Sainte Famille – Mt 2, 13…23 – La fuite en Egypte 
Dim 1 janv 2023 – Sainte Marie, Mère de Dieu – Lc 2, 16-21 – La visite des bergers à la crèche 
 

QUÊTES IMPÉRÉES 
 
10 et 11 décembre   Pax Christi  
 
24 et 25 décembre  Prêtres âgés et en maison de retraite  
 

Pas de permanence les samedis 24 et 31 décembre 



  
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

MESSES DOMINICALES DU SECTEUR 
Samedi  
18h  Champcueil   les 1er, 3ème et 5ème du mois  

Chevannes  les 2ème et 4ème du mois  
18h30   Mennecy – Sainte Claire  
18h30   D’Huison Longueville le 1er du mois 
18h30  Cerny   (sauf le 1er samedi du mois) 
Dimanche  
9h30   Ormoy – Saint Jacques  le 2ème et le 4ème du mois 
9h30   Boissy-le-Cutté   

Coudray-Montceaux  
St Etienne le 2ème et le 4ème du mois 
Notre Dame les 1er, 3ème et 5ème du mois (à partir de janvier 23) 
Fontenay-le-Vicomte les 1er, 3ème et 5ème du mois 

11h00   Ballancourt 
La Ferté-Alais 
Mennecy – Saint Pierre 

 

MESSES EN SEMAINE DU SECTEUR 
Mardi    
18h30   d’Huison-Longueville 
19h00  Coudray Montceaux (adoration à 18h30) 
Mercredi  
10h00  Mondeville (dernier mercredi du mois) 
18h30   Boissy-le-Cutté 
18h30   Mennecy - Saint Pierre (Chapelet à 19h30) 
 Jeudi  
17h30   La Ferté-Alais (Adoration à 17h00) 
18h00   Ballancourt (adoration à 17h30 le 1er jeudi du mois) 
18h30   Mennecy – Sainte Claire 
Vendredi  
9h00   Mennecy – St Pierre (Chapelet de Miséricorde à 8h45 sauf le 1er vendredi  

à 19h, en l’honneur du Sacré Cœur précédé de l’adoration et confessions)) 
18h00   La Ferté-Alais (Chapelet à 17h30)  

 
 

 
MESSES EN MAISON DE RETRAITE 
 

Mardi 14h30  Messe à Cerny le 1er mardi du mois 
Mardi 14h30  Messe Hôpital de Champcueil les 6 et 20 décembre 
Mardi 15h  Messe à Ballancourt le 2ème mardi du mois 
Mercredi 11h  Messe à la Ferté Alais le 2ème mercredi du mois 
Vendredi à 14h45  Messe à Champcueil vendredi 23 décembre exceptionnellement 
Vendredi à 15h  Messe au Coudray-Montceaux le 4ème du mois 
Vendredi à 15h30  Messe à Mennecy le 1er vendredi du mois 
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La paroisse de Mennecy organise une retraite d’un week-end, réservée aux adultes, à 
l’abbaye de Fleury, St Benoît sur Loire, du vendredi 10 février 2023 à 18h45 au dimanche 12 
à 16h00. Le thème en sera :   
 

« Science et foi, quels sont les enjeux de la rencontre entre science et foi, pour la foi 
chrétienne mais aussi pour la science ? » 
 

Elle sera prêchée par le père Thierry (Coudray-Montceaux) et accompagnée par le père Joël-
Henri (Ballancourt). 
Outre les enseignements reçus, c’est aussi le moment inoubliable de vivre la liturgie des 
heures avec les moines bénédictins de l’abbaye. 
Coût de la retraite : environ 120 euros, selon le nombre de participants (hébergement et 
repas) 
Merci de vous inscrire au plus vite auprès de pierre@devernay.com pour une bonne 
organisation de cette retraite.  
.  

 

JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE  
ESSONNE – LISBONNE 2023 

DU 23 JUILLET AU 8 AOUT 2023 
"Vous les attendiez, les voici ! Toutes les infos utiles pour pouvoir s'inscrire aux JMJ : 
Cliquez sur le lien vers Venio : https://jmjdiocesedevry2023-lisbonne.venio.fr/fr" 
 

GROUPEMENT DE LA FERTE ALAIS 
 

Efforts de l'Avent 
 

La fête de Noël est la fête du partage. Comme chaque année, l'équipe animatrice organise 
une collecte des denrées non périssables à offrir aux personnes en difficulté dans notre 
groupement paroissial, à l'occasion de la fête de Noël. Des cartons seront déposés à l'entrée 
des églises du groupement pour accueillir tous les dons. Pas de vêtements. Tous ensemble 
pour un Noël fraternel dans notre groupement. 

 

Préparation matérielle et spirituelle pour bien célébrer et vivre Noël. 
 

La Parole de Dieu nous invite à conjuguer 4 verbes : 
 

Première semaine de l'Avent : VEILLER 
 

Deuxième semaine de l'Avent : PRÉPARER ET SE CONVERTIR 
 

Troisième semaine de l'Avent : ANNONCER 
 

Quatrième semaine de l'Avent : ACCUEILLIR 

La paroisse de Mennecy vend des cartes postales personnalisées avec l’église de 
Mennecy, ses symboles et la crèche, pour souhaiter joyeux Noël, la Bonne Année, les 
anniversaires, profession de foi, l’unité à 1 euro, les 6, 5 euros. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GROUPEMENT DU COUDRAY MONTCEAUX 
CHAMPCUEIL – CHEVANNES – AUVERNAUX – NAINVILLE 
 

Samedi 10 décembre à Chevannes  18h - Messe des familles 
 

Mercredi 14 décembre    10h à 12h - préparation à la première des 
communions salle st Thibault 
 
 
 
 

 

GROUPEMENT DE LA FERTÉ ALAIS  
BAULNE – BOISSY-LE-CUTTÉ – CERNY – D’HUISON LONGUEVILLE 
GUIGNEVILLE – MONDEVILLE  

Sacrement de réconciliation pour Noël  
 

Mardi 20 décembre   19h à D'Huison 
Mercredi 21 décembre   19h à Boissy Le Cutté 
Jeudi 22 décembre   18h30 à La Ferté Alais 
Vendredi 23 décembre   18h30 à Cerny 
 

Groupe de prière charismatique 
Pendant l'hiver, le groupe de prière se réunit les mardis chez les Seillier - 9 villa du sarment 
de 17h00 à 18h00. Ensuite, possibilité de covoiturage pour la messe de D'huison 
 

En lien avec la Fraternité du Sanctuaire de N-D de Montligeon : Chapelet pour les défunts, 
tous les 2èmes vendredis du mois à l’église de LFA de 17h30 à 18h 
 

 

GROUPEMENT DE BALLANCOURT 
FONTENAY-LE-VICOMTE – ITTEVILLE 
 

Jeudi 15 décembre à Ballancourt  19h - Rassemblement des enfants du caté à l’église 
 

Vendredi 16 décembre à Itteville 20h30 - Concert de Noël avec « Melody Gospel » - 
entrée au chapeau pour les artistes – infos et réservations au 01 64 85 09 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GROUPEMENT DE MENNECY 
ECHARCON – ORMOY               
 

Attention, changement des horaires de messe sur Ormoy. 
A partir de la rentrée, il y aura deux messes, une le deuxième dimanche et la seconde le 
4ème dimanche à 9h30 au lieu de 9h. 
 

Jeudi 8 décembre à Mennecy ste Claire  18h30 - messe solennelle en l'honneur de 
l'immaculée conception  

 

Samedi 17 décembre à Mennecy st Pierre  de 10h à 12 h - Confessions de Noël 
 

A Mennecy Saint-Pierre : tous les premiers vendredis du mois, messe du Sacré-Cœur de 
Jésus à Mennecy. 18h30 confessions suivies de la messe à 19h 
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ÉGLISE DE CERNY 
 

Le père Armand remercie infiniment les personnes qui ont rénové les personnages de la 
crèche de Cerny. 
 

Messe de veillée de Noël 
 

Samedi 24 décembre 16h30 à Itteville à la Salle Georges Brassens 
pour les Petits Frères des Pauvres » 

Samedi 24 décembre   18h à D'huison Longueville  
Samedi 24 décembre  18h à Champcueil 
Samedi 24 décembre  18h à Itteville 
Samedi 24 décembre  19h30 à Mennecy St Pierre 
Samedi 24 décembre  19h30 à Ballancourt 
Samedi 24 décembre  20h au Coudray 
Samedi 24 décembre   20h à Cerny 
Samedi 24 décembre  21h à Mennecy St Pierre 
Samedi 24 décembre  Messe de Minuit à La Ferté Alais 
Samedi 24 décembre  Messe de Minuit à Mennecy St Pierre 

 

Messe de Noël 
 

Dimanche 25 décembre  9h30 à Boissy le Cutté  
Dimanche 25 décembre  11h à La Ferté Alais  
Dimanche 25 décembre  11h - au Coudray 
Dimanche 25 décembre  11h à Fontenay le Vicomte 
Dimanche 25 décembre  11h à Mennecy St Pierre 

 

MESSE DE LA VEILLE DU NOUVEL AN 
 

Samedi 31 décembre  18h à Champcueil 
Samedi 31 décembre  18h30 à Mennecy Ste Claire 
Samedi 31 décembre  18h30 à Cerny 
Samedi 31 décembre  23h30 à Mennecy St Pierre 
 

NOUVEL AN 
 

Dimanche 1er Janvier 2023 9h30 à Boissy le Cutté  
Dimanche 1er Janvier 2023  11h à Ballancourt 
Dimanche 1er Janvier 2023  11h à La Ferté Alais  
Dimanche 1er Janvier 2023  11h à Mennecy St Pierre 
 

le père Armand et l’équipe pastorale 
vous souhaitent un joyeux Noël et de 
bonnes fêtes de fin d’année 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DES JOIES, DES PEINES 
 

 
 

 

BAPTÊMES - " Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit "	
 
Hugo CARON     le 12/11/22 à Boissy le Cutté 
Capucine WILKIN    le 19/11/22 à LFA 
 

OBSEQUES - "Je suis la Résurrection et la Vie" 
 

Geneviève BODSON (Paris) 01-nov Église St Pierre Cerny 09-nov 
Serge TIJOU (Cerny) 07-nov Église St Pierre Cerny 14-nov 
Bernard BONLARRON (Ozoir la Ferrière) 01-nov Église Assomption la Ferté Alais 09-nov 
Françoise FAUQUEMBERGUE (Guigneville) 02-nov Église Assomption la Ferté Alais 16-nov 
Léone LANDOUR (NC) NC Église Assomption la Ferté Alais 22-nov 
Armand STRANART (La Ferté Alais) 23-nov Église Assomption la Ferté Alais 30-nov 
Guy BOURET (Itteville) 01-nov Église St Martin Ballancourt 10-nov 
Rémigio DA SILVA TEIXEIRA (Ballancourt) 23-nov Église St Martin Ballancourt 30-nov 
Jean-Christophe RENNER NC Église St Pierre Mennecy 10-nov 
Dominique DRISSE (Mennecy) 30-oct Église St Pierre Mennecy 07-nov 
Jean-François DUPRET (Mennecy) 17-nov Église St Pierre Mennecy 25-nov 
Daniel FOLLEZOU (Mondeville) 08-nov Église St Martin Mondeville 21-nov 
Raymonde LOINTHIER (Mondeville) 21-nov Église St Martin Mondeville 28-nov 
Geneviève BERTRAND (Écueille) 11-nov Eglise Saint Lubin Nainville les Roches 18-nov 
Marie-Josée AMOUROUX (Chevannes) 06-nov Eglise Saint Symphorien Chevannes 16-nov 
André MAUTRAIT (Boissy le Cutté) 21-nov Eglise St Pierre Boissy le Cutté 02-déc 
Denise DUBOCQ (Ballancourt) 24-nov Église Assomption Champcueil 01-déc 
 
 

La VIE du SECTEUR  
 
 

Souscription de la sonorisation de l’église de Cerny 
 
 

MERCI aux donateurs qui ont déjà permis de récolter 3600€ pour aider au financement de 
la nouvelle sonorisation.  

 

Cette souscription se poursuit jusqu’à fin mars 2023. 
 

Nous avons besoin de VOTRE GÉNÉROSITÉ pour financer le reste à charge qui s’élève à 
2400 €. 
 

Les comptables du secteur 
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Le Denier représente 40 % des apports de l’Église de France. 
 

Sans le Denier, notre diocèse n’aurait pas les ressources financières suffisantes pour 
fonctionner. Sur les cinq grandes ressources de l’Église en France, le Denier représente 40 % 
des apports. Le reste est complété par les quêtes, le casuel, les offrandes de messe et les 
legs. Pour le denier, il ne faut pas oublier qu’un reçu fiscal est délivré, c’est un avantage pour 
ceux qui paient les impôts. N’oubliez pas aussi qu’il n’y a pas des petits dons. 
 

Au nom de tous les prêtres du secteur, je tiens à remercier vivement tous les donateurs pour 
leur générosité envers le denier de l’Église. MERCI ENCORE 
Je pourrai donner un justificatif si les pays étrangers le demandent aux paroissiens venant 
d’autres pays. 
Père Armand MAKOUKILA - Responsable du secteur paroissial de La Ferté Alais – Val d’Essonne. 

Exposition de crèches du monde 
Edition 2022 de l’exposition des Crèches du Monde dans l’église de 
Mondeville les 3 & 4 décembre 2022 de 10h à 19h. 
Près de 250 crèches, regroupées par continent, prendront pour une 
nouvelle fois place dans l’écrin de l’Église Saint-Martin de Mondeville, 
exceptionnellement décorée pour la période de Noël. Nous vous 
invitons à vous joindre à nous une dernière fois, la collection 
repartant ensuite vers de nouveaux horizons. 

 
 
 

 

GROUPEMENT DE BALLANCOURT 
 

Les vendredis de l’Avent au presbytère de Ballancourt (juste 
derrière	 l’église),	 si nous échangions sur ce que nous 
ressentons à la lecture des Évangiles ? 
Que nous propose le temps de l’Avent ?  Les partages bibliques 
auront lieu les 2, 9, 16 et. 23 décembre 2022 à 20h. 

 
Si vous souhaitez participer à ces réunions à Ballancourt, pour en faciliter l’organisation, 
précisez la date en vous inscrivant auprès de :  
Antoine de Faget, responsable EA du groupement de Ballancourt - adefaget@hotmail.com 
ou Pierre Maugard - pierre.maugard@orange.fr  
ou votre contact de l’Équipe Animatrice  

 

 

Venez louer le Seigneur ! 
 

Temps de Louange du secteur le mercredi 14 décembre à 19h30 église de Ballancourt 
animé par le groupe UNI'T. 

EGLISE OUVERTE POUR NOËL - Fontenay le Vicomte 
 

L'association "Autour de Saint Rémi" est heureuse d'ouvrir les portes de l'église de Fontenay 
le Vicomte les : 21, 22, 23, 24, 26 et 27 décembre de 14h30 à17h30 où l'on pourra se 
recueillir devant la CRECHE, mais aussi admirer une collection remarquable de VETEMENTS 
SACERDOTAUX. 
Parmi elles, de très belles pièces sont classées à l'Inventaire Historique du département 
de l'Essonne. 
N'oublions pas Noël, qui sera célébré par une messe le dimanche 25 décembre à 11h. 
Vous êtes attendus nombreux ! 
 

GROUPEMENT DU COUDRAY 
Les membres de l''association pour la sauvegarde de l'église de Chevannes ont dissout 
l'association, elle a fait don à la paroisse de ce qu'elle avait dans la caisse, nous avons avec 
ce don renouvelé les chasubles et nous achèterons un nouvel encensoir. Le père Armand les 
remercie infiniment. 


